ANIMATION BIBLIQUE ROMAINS 12 : 2 + 9-18

Entrée en matière DÉAMBULATION :

Technique empruntée au théâtre d’impro.
Les participants sont invités à se lever et déambuler dans tous les sens sur des consignes de mime de
l’animateur.
Ici en 2 temps.
1er temps centré sur soi :
- on regarde ses pieds,
on se décharge de la matinée…
On se prépare à être réceptif… à Dieu, aux autres…
2e temps on lève les yeux et on prend conscience du groupe.
- On se regarde chacun avec chacun, comme si on faisait « santé ».
- On mime un geste d’accueil original pour chacun
e
3 temps :
- On se met en 2 groupes face à face les uns mimant des persécuteurs et les autres des
persécutés bénissant, puis on inverse les rôles…
Pendant que les gens reprennent place leur demander comment se sont sentis dans le rôle des
persécutés qui bénissaient leurs bourreaux ?

Lecture du texte à 2 voix :

Surligner à l’avance un texte avec les consignes positives d’une couleur et un autre avec les consignes
négatives d’une autre couleur.
Demander à 2 lecteurs de lire selon surlignement.
Distribuer des textes non surlignés à tous les autres participants.
2 questions d’OBSERVATION :
- Quel titre donneriez-vous à ce passage ?
- Quelle remarques concernant les consignes ? Y-a-t-il plus de positives ou de négatives ?

Contexte/observation:

1) Qui parle ?
- Paul durant son 3ème voyage a résidé à Corinthe 3 ans, il y a attendu des dons provenant des
églises de la région pour les apporter lui-même à Jérusalem (Actes 20 :2-3 => Actes 24 : 17).
- Au cœur du ministère de Paul : 1er voyage en 46, épître rédigée autour de 56 et mort autour
de 66.
2) Qui sont les destinataires ?
- En 49 ap J-C déjà un groupe de chrétiens à Rome et beaucoup de martyres sous Néron en 60.
- Paul n’est pas le fondateur de l'église de Rome, il ne répond pas à des questions qui lui
auraient été posées comme pour les Corinthiens par ex, au contraire, il expose sa doctrine
dans le but de leur présenter ce qu’il aimerait venir leur apporter… Un peu comme un CV pour
une offre spontanée où on se présente.
3) À quel style de texte avons-nous à faire ?
- De ces faits, on a à faire à une lettre très bien construite, pas décousue, la + systématique de
la pensée de Paul.
- On la compare à un traité de théologie.
- C’est en quelque sorte le testament de Paul qu’il envoie en un lieu stratégique de la pensée
dominante… un lieu où l’église grandit.

Compréhension/interprétation :

Fabriquer 13 cartes avec les fragments du texte et une question de compréhension-interprétation.
(voir annexes).
Les cartes numérotées sont posées en tas dans l’ordre au centre du groupe en cercle, chaque
participant prend une carte, lit le fragment de texte et pose au groupe la question indiquée sur la
carte.
Ainsi chacun est à tour de rôle « animateur » et s’entraine à poser des questions !
Une fois qu’on a répondu à la question on laisse la carte face visible au centre.
Notes :
- le Zèle : Peut-être sans intelligence (Rom 10 : 2) ; mauvais appuyé sur une tradition violente
(Gal 1 :14) ; impur (Gal 4 :17-18)
- Maudire : Matt 5.22 et Matt 5 :44
- Vivre en plein accord : Jean 13 :35
- Attention orgueil ! Jacques 4 : 6 et I Pierre 5 : 5.
- Rendre le mal : Matt 5 :38.
Pour ceux qui le souhaitent distribuer le texte à méditer chez soi dans la traduction Jean-Paul Emery
(voir annexes)

Application :

1) Laquelle de ces propositions m’a le + interpellé (e) ?
2) Ou bien laquelle ai-je le + de mal à mettre en pratique ?
3) Ou encore laquelle ai-je le + envie de vivre + à fond !
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Romains 12 : 2 + 9 – 19a + 21
2 Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement
de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait. (…)
9 Que l'amour soit sans hypocrisie.
Ayez le mal en horreur, attachezvous au bien.
10 Par amour fraternel soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime
réciproque.
11 Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur.
12 Réjouissezvous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse.
Persévérez dans la prière.
13 Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement.
14 Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas.
15 Réjouissezvous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent.
16 Vivez en plein accord les uns avec les autres.
N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissezvous attirer par ce qui est humble.
Ne vous prenez pas pour des sages.
17 Ne rendez à personne le mal pour le mal.
Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
18 Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les
hommes.
19 Ne vous vengez pas vousmêmes (…)
21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.
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« Ne vous conformez pas au monde actuel,
Mais soyez transformés par le renouvellement
de l’intelligence.
Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu,
Ce qui est bon agréable et parfait »
-

Que pensez-vous du choix des mots?

« Ayez du zèle et non de la paresse
Soyez fervents d’esprit
Et servez le Seigneur »
-

-

Dans Ephésiens 6 : 15, « les armes du chrétien »,
Paul dit : « Mettez comme chaussures à vos pieds,
le zèle pour annoncer l’Évangile de Paix». Que
pensez-vous de la place du zèle… aux pieds ?
Que signifie « fervent » ? Pourquoi d’esprit ?

« Persévérez dans la prière »
-

-

Ne pas se conformer, être transformé, discerner…
que pensez-vous de cet enchaînement ?

« Ayez le mal en horreur,
Attachez-vous au bien »
-

« Que l’amour soit sans hypocrisie »

Qu’est ce qui fait obstacle à la prière
persévérante ? Avez-vous des « trucs » la-contre ?

Qu’est ce qui pourrait rendre l’amour
hypocrite, ou le faire évoluer dans cette
direction ?

« Par amour fraternel soyez plein d’affection
les uns pour les autres et rivalisez d’estime
réciproque »
-

D’habitude dans quel contexte emploie-t-on le
verbe « Rivaliser » ? Ici quel est l’objet de la
rivalité ?

« Réjouissez-vous dans l’espérance, et soyez
patients dans la détresse »
-

Dans le temps, où se situe l’espérance, où se
situe la patience?
Pourquoi ce « et » entre les 2 ?

« Pourvoyez aux besoins des saints
et exercez l’hospitalité avec empressement»
-

Qui sont les saints ?
Pourquoi le « et » entre les 2 propositions ?

« Bénissez ceux qui vous persécutent,
Bénissez et ne maudissez pas »
-

Ça veut dire quoi « bénir » ? « maudire » ?
Pourquoi n’a-t-on pas le droit de maudire ?

« Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent
Pleurez avec ceux qui pleurent
Vivez en plein accord les uns avec les autres»
-

« Ne rendez à personne le mal pour le mal
Recherchez ce qui est bien
devant tous les hommes »

« N’aspirez pas à ce qui est élevé,
Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble.
Ne vous prenez pas pour des sages»
-

Pourquoi l’orgueil est-il si grave envers Dieu ? Envers
les autres ?

« Si cela est possible,
Dans la mesure où cela dépend de vous,
Soyez en paix avec tous les hommes »
-

Pas facile !
Mais, quels sont les enjeux pour nous-même, le
groupe des croyants, les non-chrétiens ?

Pourquoi est-ce important?

-

Comment Jésus a-t-il aussi dit de ne pas rendre le
mal pour le mal ? Est-ce aussi présent dans l’ancien
testament ?
Pourquoi devant tous les hommes?

« Ne te laisse pas vaincre par le mal
Mais sois vainqueur du mal par le bien»
-

Est-il possible d’être neutre ?

